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! MARANATHA, DES CHRÉTIENS À LA RADIO - 1

Le dimanche matin,
réveillez-vous en écoutant

l’émission religieuse sur Canal FM

MARANATHA
le dimanche à 7 heures
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! MARANATHA, DES CHRÉTIENS À LA RADIO - 2

Vous avez sans doute appris que canalFM a changé ses horaires et les émissions religieuses 
sont passées du dimanche à 13 h 00 au dimanche matin à 7 h 00. 

Par contre il est désormais possible de les écouter en replay toute la semaine et à toute 
heure du jour, à condition bien sur d'avoir un ordinateur.

Emission catholique
MARANATHA

le dimanche à 7 heures
et en replay toute la semaine qui suit : 

Googel/canalFM/en haut à droite de l'écran 
Ecoute 24/7/dimanche/maranatha

Écoutez MARANATHA en cliquant ici

 
Quelque infos : l'audit de CanalFM donne 18.000 auditeurs (ce chiffre est celui de 
l'agence qui établit les retombées commerciales d'une radio, donc sérieux). Maranatha est 
suivi par l'émission protestante puis la musulmane, chacune des trois a 18 minutes).

Le coordinateur de notre émission est Marc Fertin qui assure très bien les introductions, 
les transitions et la partie musicale, et façonne l'émission définitive qu'il envoie à CanalFM.
en général nous donnons l'évangile du dimanche lu par jean Jacques Gary, conteur de Fei-
gnies, puis des commentaires, parfois (comme en septembre et octobre, avec "les souvenirs 
de madame Esther") un commentaire sous forme de conte, lu par Louis Temperman et Ma-
rie Noëlle Frumin, des interviews (n'hésitez pas à nous signaler tout ce qui peut intéresser , 
avertir Louis Temperman ou Michel Piton ). Cette année nous avons interviewé des per-
sonnes impliquées dans les oeuvres de miséricorde..
 

Le dimanche matin,
réveillez-vous en écoutant

l’émission religieuse sur Canal FM

Ou écoutez-la
quand vous voulez en podcast

http://www.canalfm.fr/ecoute-7-canal_fm-0700.html
http://www.canalfm.fr/ecoute-7-canal_fm-0700.html

